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La Colline a 20 ans ! 

  

La Colline  1996-2016 

Journée sportive de la Colline 
« Parc de la Villette  » 

1er octobre 2016 



CESAP La Colline, Paris 

 

L’Externat  de la Colline a ouvert ses portes en novembre 1996

l’offre du SESAD, Service de Soins et d’Education à Domicile préalablement ouvert 

par le CESAP en 1987.  

Les 2 établissements constituent  depuis l’entité de «

La Colline accueille  des enfants et préadolescents(es) âgés de 0 à 14 ans présentant 

des troubles associés à l’origine desquels une atteinte organique ou neurologique 

est avérée.  

En EME comme en SESAD

spécificité de la situation de chaque enfant et de l’accompagner vers une autonomie 

la plus large possible, et ce quelles que soient leurs capacités. L’accompagnement 

de l’enfant par une équipe transdisciplinaire est le principe de base à partir duque

l’établissement organise ses interventions
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L’Externat  de la Colline a ouvert ses portes en novembre 1996 ; venant compléter 

l’offre du SESAD, Service de Soins et d’Education à Domicile préalablement ouvert 

Les 2 établissements constituent  depuis l’entité de « la Colline

enfants et préadolescents(es) âgés de 0 à 14 ans présentant 

des troubles associés à l’origine desquels une atteinte organique ou neurologique 

SESAD, la mission de la Colline vise à prendre en compt

spécificité de la situation de chaque enfant et de l’accompagner vers une autonomie 

la plus large possible, et ce quelles que soient leurs capacités. L’accompagnement 

de l’enfant par une équipe transdisciplinaire est le principe de base à partir duque

l’établissement organise ses interventions 

 

 

La Colline EME et SESAD  
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; venant compléter 

l’offre du SESAD, Service de Soins et d’Education à Domicile préalablement ouvert 

la Colline ». 

enfants et préadolescents(es) âgés de 0 à 14 ans présentant 

des troubles associés à l’origine desquels une atteinte organique ou neurologique 

vise à prendre en compte la 

spécificité de la situation de chaque enfant et de l’accompagner vers une autonomie 

la plus large possible, et ce quelles que soient leurs capacités. L’accompagnement 

de l’enfant par une équipe transdisciplinaire est le principe de base à partir duquel 
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Bien que tous citadins à La Colline, nous favorisons également 

sportives pour les enfants que nous accueillons. 

 

Chaque vendredi, un groupe de 4 enfants s’exerce à 

équestre de Vincennes. Deux autres enfants de l’externat s’exercent  au Poney Club 

de La villette ainsi que deux enfants du SESAD. 

 

La piscine est également un lieu investi deux fois par semaine pour 4 enfants. Cette 

activité permet lors d’un mo

milieu ordinaire. 

 

Pour la quatrième année, durant les semaines décloisonnées, nous nous exerçons à 

l’escalade avec l’Athlétique Club de Bobigny. Cette activité encadrée par 2 

animateurs escalade du club 

rencontre et des sensations éprouvées par les enfants est un moment fort tant au 

niveau du sport et du dépassement de soi mais également au niveau de la 

promotion à l’accessibilité des enfants polyhandic
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Bien que tous citadins à La Colline, nous favorisons également 

pour les enfants que nous accueillons.  

Chaque vendredi, un groupe de 4 enfants s’exerce à l’équithérapie

équestre de Vincennes. Deux autres enfants de l’externat s’exercent  au Poney Club 

de La villette ainsi que deux enfants du SESAD.  

est également un lieu investi deux fois par semaine pour 4 enfants. Cette 

activité permet lors d’un moment ludique de pratiquer de l’exercice physique en 

Pour la quatrième année, durant les semaines décloisonnées, nous nous exerçons à 

avec l’Athlétique Club de Bobigny. Cette activité encadrée par 2 

animateurs escalade du club se déroule en milieu ordinaire. La richesse de cette 

rencontre et des sensations éprouvées par les enfants est un moment fort tant au 

niveau du sport et du dépassement de soi mais également au niveau de la 

promotion à l’accessibilité des enfants polyhandicapés. 
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Bien que tous citadins à La Colline, nous favorisons également les activités 

l’équithérapie au centre 

équestre de Vincennes. Deux autres enfants de l’externat s’exercent  au Poney Club 

est également un lieu investi deux fois par semaine pour 4 enfants. Cette 

ment ludique de pratiquer de l’exercice physique en 

Pour la quatrième année, durant les semaines décloisonnées, nous nous exerçons à 

avec l’Athlétique Club de Bobigny. Cette activité encadrée par 2 

se déroule en milieu ordinaire. La richesse de cette 

rencontre et des sensations éprouvées par les enfants est un moment fort tant au 

niveau du sport et du dépassement de soi mais également au niveau de la 
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Le CESAP Comité d’Etudes, d’Education et de Soins Auprès des Personnes 

Polyhandicapées est une association créée en 1965 à l’initiative de médecins de 

l’AP/HP et reconnue d’utilité publique par décret du 3 juillet 1970. 

Selon le projet associatif,  le CESAP affirme trois principes fondamentaux : 

1. l’unité et la singularité de la personne polyhandicapée 
 

Au-delà du handicap, et quel qu’en soit le degré, l’association s’adresse à la 

personne, dans le respect de l’ensemble de ses dimensions psychiques, 

sensorielles, motrices, sociales, culturelles et spirituelles.  

2. le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux soins 

 

Les personnes à qui l’association  s’adresse ont droit à un accompagnement 

global dans lequel éducation et soins sont indissociables et ont pour but le 

respect de la personne, de sa dignité, de l’affirmation de sa personnalité et 

de sa citoyenneté.  

3. le devoir de mobilisation des énergies et des compétences 

Le domaine du polyhandicap demeure un sujet d’interrogation qui nécessite 

la poursuite d’études sur sa définition, la recherche de ses causes, sa 

prévention, l’accompagnement de la personne polyhandicapée et de sa 

famille et la mise en œuvre des modes de compensation adaptés. 

Le CESAP gère (en 2015)  14 établissements ou services répartis sur l’Ile de France,  

l’Oise et l’Indre et Loire, ce qui  permet ainsi d’accueillir 1327 enfants et adultes  
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Cette initiative engagée par des professionnels de la Colline, vient affirmer leur 

volonté d’inscrire  cette fête dans le tissu social de la ville et ainsi soutenir l’accès 

des enfants polyhandicapés et de leur entourage aux loisirs et à la culture.  

Les familles des jeunes pris en charge par l’externat et le SESAD sont invitées à 

coorganiser et co animer ce moment qui se veut joyeux et convivial. 

La très belle journée dédiée aux 50 ans du CESAP en septembre 2015 dans ce même 

lieu, confirme notre motivation à nous retrouver dans ce parc parisien dédié, aux 

loisirs, à la culture et aux rencontres.  

C’est dans cette dynamique que s’écrivent les 20 ans de La Colline : 

-Avoir accès aux loisirs, 

-Pratiquer ensemble des activités sportives 

-Se rencontrer entre familles, professionnels, enfants et acteurs 
de la vie sociale, sportive et culturelle. 

Les activités physiques et sportives sont pleinement reconnues aujourd’hui comme 

facteur d’épanouissement et de bien être tant physique, psychique que social. 

Le projet est de fédérer autour de ce projet non seulement les professionnels et les 

familles mais également les acteurs du sport dans nos villes : les fédérations 

sportives. (FSGT et FFSA).  Organiser et animer ensemble cette journée de fête peut 

nous permettre d’apprendre à mieux se connaître et se reconnaître : 

De nombreuses épreuves seront proposées dont les enfants ne pourront qu’être 

victorieux. Si celles-ci restent à déterminer, certaines pistes peuvent être évoquées : 

 Vélo tandem et joëlette, 

 Tour d’escalade 

 Danse 

 Fresque 

 Jeux collectifs  

 Boccia (jeu de pétanque 
adapté)  

 Partenariat avec le centre 
équestre, PONEY  

 

1996-2016 : Pour fêter les 20 ans de la Colline,  

une manifestation sportive aura lieu au Parc de la Villette  

Le samedi 1er octobre 2016 
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Ce décathlon miniature

tant aux enfants de l’établissement
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décathlon miniature   pour des athlètes complets  sera proposé 

l’établissement qu’à leur fratrie et même aux 

76/82 rue Pixérécourt 75020 PARIS 

pour des athlètes complets  sera proposé  

aux  parents. 
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Organisation :  
Sous réserve de modifications : 
 

• 10 heures :  

Arrivée des enfants et de leurs familles  

Accueil – collation  

• 11 heures à midi : 

Décathlon 1  

 Mur d’escalade  

 Joëlette 

 Vélo fauteuil 

 Side fauteuil  

 Boccia 

 Danse  

• 12 heures :  

Manifestation officielle des 20 ans de la Colline   en  présence des 

administrateurs du CESAP, des parents du CVS, des invités officiels  

Verre de l’amitié partagé  

• 12 heures 30 à 14 heures : 

Repas tiré du sac  

• 14 heures à 16 heures :  

Décathlon 2  

 Mur d’escalade  

 Joëlette 

 Vélo fauteuil 

 Side fauteuil  

 Boccia 

 Danse  

• 16 heures : 

Remise des médailles 

Fin de la manifestation  
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Pour développer et mener à bien notre action,nous avons besoin de votre aide 
pour monter et financer ce projet sportif.  
 

 
 
Budget prévisionnel : 
 

ÉLÉMENTS 

Barnum (location – installation – accessoires) 

Locations de matériels sportifs 

   800 € 

1 500€ 

Animation (artistes-sonorisation) 1 000 € 

Restauration (piques niques adultes, enfants, collations, traiteurs) 1 200€ 

Transport (personnes et matériel – consignes)  1 000€ 

Publication (exposition – photos – reportages – photographe)    300€ 

Objets publicitaires (ballons –tee shirts– trophées)   500€ 

Assurances 

Autres 
 

   200 € 

   500 € 

TOTAL 7 000 € 
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Journée sportive  

La Colline 

« Parc de la Villette » 

1
er

 octobre 2016 
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Pour nous contacter : 
 

 

Marie-Christine FARAUT, Directrice  

Maëlle MEUROU,  Chef de service 

Aline BOUCHARD, ergothérapeute  

 

   EME   SESAD la Colline 

   76-82 rue Pixerécourt 

   75020 PARIS 

 

01.40.33.84.40  

mcfaraut@cesap.asso.fr                   mmeurou@cesap.asso.fr 

ergo.colline@cesap.asso.fr 

 

 
 
 
 
 

 

MERCI !!! 


